


LAMISSION de la Table régionale d'économie sociale de
Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) est de promouvoir l'économie
sociale, de soutenir son développement sur le territoire et de
favoriser la concertation entre les acteurs de l 'économie sociale
de la région, afin de maximiser l 'effet de leurs actions.



T
A
B
L
E
D
E
S

M
A
T
IÈ
R
E
S

Mot du président et de la directrice

Vie associative

Entente sectoriel le régionale

Promotion de l 'économie sociale

Comité Jeunes

Développement des compétences

Concertation et réseautage

4

5

6

7

1 0

1 1

1 2



L'année 201 6-201 7 a été marquée par plusieurs événements forts positifs. D'abord, la TRÉSCA a célébré en novembre

ses 1 0 ans d'existence. Les quatre personnes qui se sont succédé à la présidence durant cette période ont témoigné des

grands défis et des nombreuses réalisations qui ont ponctué tout le chemin parcouru. Nous avons profité de l 'occasion

pour produire une série de 1 0 capsules vidéo mettant en évidence le rôle essentiel et durable que jouent les entreprises

d'économie sociale dans différents secteurs d'activités, en ayant toujours comme priorité le mieux-être de leurs membres

et cl ients.

Un autre fait marquant a été la signature, en décembre, d'une Entente sectorielle sur le développement de l'économie

sociale en Chaudière-Appalaches. Cette Entente reconnaît l 'expertise développée à la TRÉSCA ainsi que la pertinence

des actions accomplies pour soutenir le développement de l 'entrepreneuriat col lectif dans la région.

En toute fin d'année financière nous est parvenue une autre excellente nouvelle : le financement de base des pôles

régionaux d'économie sociale est rétabl i à son niveau de 201 4 par le gouvernemet du Québec et ce dès la prochaine

année, jusqu'en 2020.

201 7-201 8 sera porteuse de développement

Cette consolidation de la TRÉSCA a été réussie grâce à la détermination, la persévérance, la conviction et surtout la

sol idarité du conseil d'administration, de l 'équipe de travail , des entreprises et des partenaires. Nous entrons donc dans

l 'année 201 7-201 8 avec énergie et enthousiasme. Nous pourrons réactiver des projets mis en veil leuse et s'investir dans

de nouvelles initiatives. Nous travail lons déjà avec des partenaires tant au niveau local, régional que national sur

différents dossiers et projets qui s'actual iseront dans les prochains mois.

Merci de votre confiance et du soutien apporté à la TRÉSCA. Ces remerciements s'adressent particul ièrement à nos

membres, aux administrateurs, à nos partenaires et col laborateurs, ainsi qu'à l 'équipe de travail .

MOTDU PRÉSIDENTETDE LA DIRECTRICE
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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA CONSOLIDATION ET DU PARTENARIAT

Céline Bernier

Directrice

Serge Kirouac

Président



Céline Bernier
Directrice

Stéphanie Émond
chargée de projet, communications

VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES

Dans la dernière année, 66 entreprises d'économie sociale, partenaires et organisations en développement
économique et communautaire ont adhéré à la TRÉSCA.

LES RESSOURCES HUMAINES

Aussi au CA en 201 6-201 7: Dominique Trudel, CDRQ région Québec-Appalaches; Sophie Chabot, Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches;
Renée Veil leux, Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches; Geneviève Lemieux, Ministère de l 'Économie, de la Science et de l 'Innovation.

Le conseil d'administration est constitué
de 1 2 sièges, dont trois sont destinés à
des membres d'office, donc sans droit de
vote. Parmi les 9 autres sièges, trois sont
réservés à des entreprises d'économie
sociale et le siège coopté est également
occupé par une entreprise. En 201 6-
201 7, le conseil d'administration s'est
réuni à 6 reprises.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

Serge Kirouac
Promo Plastik

Alain Marcoux
GRT Habitation Lévy

Amélie Landry
Ressources-Naissances

Isabelle Perron
Micro-crédit Chaudière-Appalaches

Paul Vachon
MRC des Appalaches

Guy Drouin
CDC ICI Montmagny-L'Islet

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

Françoise Forestier
CDRQ, région Québec-Appalaches

Caroline Gallant
Forum jeunesse régional
Chaudière-Appalaches

Pierre Talbot
Table de concertation des ainés
de Chaudière-Appalaches

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

Nathalie Labrecque
Emploi-Québec

Mélanie Demers
Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation

ADMINISTRATEUR

Pierre Drouin
Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire
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De gauche à droite : Mme Mélanie Demers, M. Alain Marcoux, Mme Isabelle Perron, M. Serge Kirouac,
Mme Céline Bernier, Mme Nathalie Labrecque, M. Guy Drouin et Mme Françoise Forestier.
Absents sur la photo : Mme Amélie Landry, M. Paul Vachon, Mme Caroline Gallant, M. Pierre Talbot et M. Pierre Drouin.



ENTENTESECTORIELLERÉGIONALEEN ÉCONOMIE SOCIALE

Fait marquant de l 'année 201 6-201 7, une Entente sectoriel le sur le développement de l 'économie sociale en Chaudière-

Appalaches a été conclue. Cette Entente, d'une durée de 4 ans, ral l ie 3 ministères, 8 MRC, la vi l le de Lévis et la TRÉSCA.

Les partenaires ont ciblé quatre grands axes de travail soit :

• La promotion de l 'économie sociale;

• L'information et le référencement;

• Le développement des compétences;

• Le réseautage et le partenariat.

Le plan d'action détai l lé sera déposé au tout début de 201 7-201 8, afin de se mettre rapidement en action sur les priorités

retenues.

Cette Entente réaffirme la reconnaissance de l'expertise développée à la TRÉSCA et la pertinence des actions accomplies

pour soutenir le développement de l 'entrepreneuriat col lectif dans la région.

LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DE L'ENTENTE
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L'INFO-COURRIEL

Près de 245 entreprises et partenaires reçoivent mensuellement l'Info-courriel de la TRÉSCA. Celui-ci les tient
informés des nouvelles et des activités touchant le secteur de l 'économie sociale autant locales, régionales que
nationales. Les 1 0 parutions de la dernière année sont disponibles au www.tresca.ca, sous l 'onglet publications.

RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 400 personnes et entreprises sont abonnées à notre page Twitter : www.twitter.com/Canousprofite.
Notre page Facebook : www.facebook.com/Canousprofite compte plus de 875 mentions J'aime.

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

CAMPAGNE VIDÉO

La TRÉSCA a réalisé une série de 1 0 capsules vidéo mettant en vedette plusieurs entreprises provenant de différents
secteurs d'activités, de manière à mettre en valeur comment l 'entrepreneuriat col lectif est essentiel dans nos
communautés. Les vidéos ont été dévoilées sur la page Facebook de la TRÉSCA, à raison d'une capsule par jour, durant
les Semaines de l 'économie sociale. Toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube :
www.youtube.com/channel/UCNHLR6LB4SkqdcIpdP1 nr1A.

Mme Élise Paradis, directrice du Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches et
Mme Katia Chandonnet-Morin, présidente de Ressources-Naissances, pour la capsule Famille.

M. André Dufresne, président de Formaca et M. Raymond Gouin, directeur général du Conseil
québécois des entreprises adaptées, pour la capsule Insertion socioprofessionnelle.
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SEMAINES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

La 8e édition des Semaines de l 'économie sociale s'est déroulée du 7 au 1 7
novembre 201 6, sous le thème : « L'entrepreneuriat collectif : des entreprises
essentielles et durables ! ». L'événement était placé sous la présidence
d'honneur de M. Raymond Gouin, directeur général du Conseil québécois des
entreprises adaptées.

AMBASSADRICES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

Pour une deuxième année, les entreprises d'économie sociale de la région ont été invitées à soumettre leur candidature
au concours Ambassadrices de l'économie sociale. Pour cette édition qui soul ignait le 1 0e anniversaire de la TRÉSCA,
les entreprises devaient présenter des réalisations de la dernière décennie ayant eu des retombées significatives. Parmi
les 1 2 entreprises en lice, 4 ont été choisies par le jury et une cinquième s'est méritée le prix « Coup de coeur du public »
pour avoir amassé le plus grand nombre de votes sur la page Facebook de la TRÉSCA.

SOIRÉE 1 0e ANNIVERSAIRE

Près de 75 personnes étaient présentes le 1 7 novembre, lors d'un 5 à 7
organisé pour y dévoiler les entreprises lauréates du concours
Ambassadrices et pour souligner le 1 0e anniversaire de la TRÉSCA. Pour
l 'occasion, nous avions demandé aux ancien(e)s président(e)s de la
TRÉSCA de présenter les catégories de prix et de parler d'un moment
marquant de leur mandat.

De gauche à droite : M. Raymond Gouin, président d'honneur, Mme Marie-France Gosselin, directrice générale de
Travail Jeunesse, Mme Anabelle Goupil , gérante de la Brasserie de la contrée de Bellechasse, Mme Amélie Landry,
directrice générale de Ressources-Naissances, Mme Lyne Samson, directrice générale du CPE L'Envol de Lotbinière,
M. Stéphane Levac, directeur général de Cétal et M. Serge Kirouac, président de la TRÉSCA.

Les entreprises lauréates des différentes
catégories sont :

L'apprentie (âgée de 1 0 ans ou moins)
La Brasserie de la contrée de Bellechasse,
coopérative de solidarité

L'initiée (âgée entre 11 et 20 ans)
Travail Jeunesse

L'expérimentée (âgée entre 21 et 30 ans)
Ressources-Naissances

La pionnière (âgée de 31 ans et plus)
Cétal

Coup de coeur du public
Centre de la petite enfance L'Envol de Lotbinière
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- Diffuser mensuellement l 'Info-courriel ;

- Poursuivre l 'animation du site Internet et des réseaux sociaux;

- Poursuivre la diffusion des capsules vidéos;

- Organiser la 9e édition des Semaines de l 'économie sociale;

- Diffuser la dernière édition du Guide des principales ressources techniques et financières;

- Participer au comité organisateur d'une journée régionale portant sur le financement des organisations.

MISE À JOUR DU GUIDE DES PRINCIPALES RESSOURCES
TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

La TRÉSCA a procédé à la mise à jour de son Guide des principales ressources techniques et
financières pour les entreprises d'économie sociale de la Chaudière-Appalaches, dont la
première version datait déjà de 201 2. Ce guide répertorie les différentes organisations locales,
régionales et nationales qui offrent du soutien technique, financier ou d'autre nature aux
entreprises d'économie sociale et promoteurs de la région. Une version électronique gratuite
est téléchargeable au www.tresca.ca, sous l 'onglet publications.

RENDEZ-VOUS : DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA MRC DES APPALACHES

Dans le cadre d'une journée de concertation autour des actions menées et des priorités à retenir pour le développement
des communautés de la MRC des Appalaches, la TRÉSCA a fait partie d'un panel qui a présenté différentes facettes de
la mobil isation et de la participation citoyenne.

ORIENTATIONS 201 7-201 8
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PROJECTIONS DU FILM « DEMAIN »

Le comité Jeunes, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, a organisé deux représentations du fi lm
documentaire Demain, suivies d'activités de réseautage avec des entreprises d'économie sociale et des organisations
qui ont mis en place des initiatives inspirantes rel iées aux différentes thématiques abordées dans le fi lm.

Les activités, tenues à l 'UQAR, campus de Lévis et au Centre d'études collégiales de Montmagny, ont attiré près de 1 75
participants, en majorité des jeunes. Ce sont également 1 7 entreprises qui ont participé à la période de réseautage de
l'une ou l 'autre des activités, en tenant un kiosque.

COMITÉ JEUNES

- Organiser une projection du fi lm Demain, suivie d'une période de discussion, au Cégep de Lévis-Lauzon;

- Participer, à la demande des partenaires, aux activités de diffusion et d'échanges lors de la projection du fi lm Demain;

- Continuer la collaboration avec Entrepreneuriat UQAR pour l 'organisation d'une activité conjointe;

- Définir et réal iser les actions à venir pour le comité Jeunes;

- Assurer la l iaison entre le comité Jeunes de la TRÉSCA et l 'ai le jeunesse du Chantier de l 'économie sociale.
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ORIENTATIONS 201 7-201 8



CALENDRIER SAISONNIER

Les partenaires du comité en développement des compétences de la TRÉSCA sont :

• Emploi-Québec Chaudière-Appalaches;
• La Corporation de développement communautaire (CDC) de Lévis, pour les CDC de la région;
• Le Centre de formation professionnelle (CFP) Gabriel-Rousseau, formation continue et services aux entreprises;
• Une entreprise d'économie sociale.

L'offre de formation de la TRÉSCA est soutenue financièrement par :

DÉVELOPPEMENTDESCOMPÉTENCES

ORIENTATIONS 201 7-201 8

- Réaliser un sondage auprès des entreprises d'économie sociale portant sur les besoins de formation et les formules à
privi légier;

- Réunir les partenaires du comité en développement des compétences afin de renouveler l 'offre de formations aux
entreprises d'économie sociale;

- Offrir des formations aux entreprises d'économie sociale en fonction des orientations retenues par le comité.
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ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES

La TRÉSCA a participé à plus d'une trentaine d'événements organisés par les entreprises d'économie sociale et les
partenaires de la région, dont deux activités initiées par le réseau des entreprises d'économie sociale de Lévis.

CONCERTATION ETRÉSEAUTAGE

2e ÉDITION DU COCKTAIL DE L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

La TRÉSCA a appuyé la Chambre de commerce de Lévis pour l 'organisation
de la deuxième édition du cocktai l de l 'entrepreneuriat col lectif. Celui-ci visait à
mettre en lien des entreprises issues de l'économie l ibérale et des entreprises
d'économie sociale. Un panel de gestionnaires provenant de la neuvième
cohorte de l 'École d'Entrepreneurship de Beauce a permis aux personnes
présentes de voir comment un gestionnaire provenant de l 'économie sociale a
influencé des gestionnaires d'entreprises privées . . . et vice-versa ! a
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TOURNÉE DES RÉGIONS DU CHANTIER DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

Le 31 mai 201 6, près de 60 personnes issues de différents secteurs se sont réunies à Lévis, dans le cadre de la Tournée
des régions du Chantier de l 'économie sociale. Le tout était organisé en marge de l'assemblée générale annuelle de la
TRÉSCA. M. Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l 'économie sociale, a offert une conférence dans
laquelle i l a fait valoir l 'importance d'amorcer une véritable transformation du modèle de développement actuel, plus
précisément de mieux définir et équil ibrer le rôle et la place des trois pi l iers à la base de toute société, soit le privé, le
public et le col lectif. Les participants ont ensuite été invités à identifier, en atel iers, les enjeux et les défis qui les
préoccupent puis à soulever de quelles façons l 'économie sociale peut s'inscrire dans les pistes de solution.
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CONCOURS LES PLÉIADES

Pour une 5e année, la TRÉSCA est membre du jury de la catégorie « Économie sociale » dans le cadre de ce concours
organisé par la Chambre de commerce de Lévis.



ACTIVITÉ D'INFORMATION SUR LA REPRISE COLLECTIVE

Le 9 février 201 7, la TRÉSCA a participé à l 'organisation et à la tenue d'une
rencontre d'information qui visait à faire connaître la reprise collective comme
alternative au manque de relève entrepreneuriale. Une initiative du Ministère de
l 'Économie, de la Science et de l 'Innovation, au cours de laquelle la TRÉSCA a
pu présenter les données régionales relatives à l 'économie sociale, en plus
d'animer un panel de coopératives qui ont témoigné de leur expérience de
reprise collective d'entreprises privées.

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES

Depuis l 'automne 201 5, le secteur de l 'économie sociale a été inclus au conseil d'administration du Conseil régional de
l 'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA). C'est l 'entreprise Écolivres qui assure la représentation. Le CRECA
travail le activement à l 'implantation d'une vision régionale du développement durable et de l 'environnement dans la
région, un secteur d'activités où oeuvrent et se démarquent de nombreuses entreprises d'économie sociale.

PROGRAMME D'IMMOBILISATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (PIEC)

La TRÉSCA collabore avec la direction régionale du Ministère de l 'Économie, de la Science et de l 'Innovation par
l 'émission d'un avis confirmant que le promoteur d'un projet présenté au PIEC est bien une entreprise d'économie
sociale.

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CDEC) DE QUÉBEC

La TRÉSCA a conclu une entente de partenariat qui confie à la CDEC le mandat
d'analyse des demandes de financement des entreprises d'économie sociale ayant
leur place d'affaires en Chaudière-Appalaches, au fonds de capital isation du
Réseau d'investissement social du Québec (RISQ). De plus, la CDEC assurera
l 'accompagnement des promoteurs d'économie sociale de la région pour présenter
une demande au fonds de capital isation du RISQ et fera, en collaboration avec la
TRÉSCA, la promotion de l 'entrepreneuriat col lectif et du partenariat avec le RISQ.

ALLIANCE DES PARTENAIRES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL CHAUDIÈRE-APPALACHES

La TRÉSCA participe activement à la concertation régionale pour le développement social. L'Al l iance rassemble plus
d'une trentaine de partenaires qui mettent en commun leur expertise et souhaitent toujours mieux arrimer leurs
interventions afin de maximiser leur impact pour une meil leure qualité de vie de la population. La TRÉSCA participe
également au comité de travail portant sur la participation citoyenne, issu de l 'Al l iance.
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ORIENTATIONS 201 7-201 8

- Animer, conjointement avec le MESI , les rencontres du comité directeur de l 'Entente sectoriel le sur le développement
de l 'économie sociale en Chaudière-Appalaches;

- Organiser des activités de réseautage d'affaires pour les entreprises d'économie sociale;

- Participer à l 'Al l iance des partenaires en développement social Chaudière-Appalaches, ainsi qu'au comité en
participation citoyenne;

- Poursuivre la participation aux rencontres des pôles régionaux d'économie sociale;

- Avec les autres pôles d'économie sociale et les acteurs de l 'économie sociale de la région, explorer la possibi l ité de
mettre en place un processus de certification des entreprises collectives.

RENCONTRE DES PÔLES RÉGIONAUX D'ÉCONOMIE SOCIALE

La TRÉSCA a participé aux 3 rencontres nationales des Pôles régionaux d'économie sociale où 22 régions et
communautés du Québec sont représentées. En marge de ces rencontres, 5 rencontres téléphoniques ont permis de
traiter de sujets d'importance (membership, financement, positionnement des pôles, certification, etc.).
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